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Le lauréat national de la bourse Nuffield 2013 est Barséquanais. Il s'agit de Thibaud Brocard,
de Celles-sur-Ource. C'est un peu par hasard, en discutant de voyage d'études avec des
jeunes qui se trouvaient être d'anciens lauréats, que Thibaud Brocard a découvert cette
bourse.
Ce jeune viticulteur de 22 ans, dynamique, motivé, curieux de nature, qui revenait de
Nouvelle-Zélande, s'est alors aperçu qu'il répondait aux critères de sélection (viticulteur de
moins de 40 ans, parlant anglais et s'intéressant aux évolutions de l'agriculture mondiale).
Tout naturellement donc et encouragé par ses parents, il a alors tenté sa chance et proposé
au jury de travailler sur « l'itinéraire technique du champagne avec une approche durable de
la viticulture ».
Élu 26e lauréat de la bourse Nuffield, Thibaud Brocard, s'est vu remettre 10 000 €, vendredi
soir, par le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne, partenaire de l'opération depuis 25 ans.
Thibaud a été chaleureusement félicité par Edwige Michon-Richard, directrice de secteur
Champagne Sud, Pascal Canivet, directeur de l'agence de Bar-sur-Seine et Frédéric
Delore, responsable marché de l'agriculture et viticulture qui précisait : « L'assemblée
permanente des chambres d'agriculture agit également en liaison avec la fondation
britannique Nuffield scholarsphip trust qui organise des séjours d'étude pour de jeunes
agriculteurs en provenance de différents pays. »
Grâce à cela, les boursiers jouissent de conditions d'accueil et de travail exceptionnelles. Ils
bénéficient ainsi d'une semaine de formation avec les autres boursiers venant des autres
pays, se constituent un riche carnet d'adresses tout en nouant des contacts à travers le
monde. Ils rencontrent également des interlocuteurs de haut niveau et visitent des
exploitations présentant un intérêt particulier pour leur sujet d'étude.
Thibaud Brocard peut s'organiser comme il le souhaite. Il a choisi de partir d'abord deux
semaines au Canada puis ira en Oregon aux États-Unis, en Amérique du Sud… En 2014, il
devra rendre son rapport de stage.
« Je suis sûr que cela m'apportera beaucoup. Je vais m'intéresser à la permaculture et
compte sur les rencontres que je vais faire, sur les échanges qui seront importants », a
conclu le jeune homme ravi.
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